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AÉVÉNEMENTA

Grand bal tango 
avec l’association Tango Paris

Jeudi 9 juillet à 19h
A l’occasion de la Fête de l’Indépendance de l’Argentine, tous les danseurs 
de tango, débutants ou confirmés sont invités à l’incontournable Bal Tango. 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA 

Mémoires du convoi 6 
avec l’association Mémoires du convoi 6 

Du 17 au 30 juillet
L’exposition présente des documents d’archives, 
souvenirs et photos sur les lois antisémites, les 
rafles, les camps du Loiret et le convoi 6.
Cette association rassemble les personnes dont  
un membre ou ami de la famille a été déporté  
vers Auschwitz-Birkenau par le convoi N° 6 du  
17 juillet 1942 en partance du camp de Pithiviers.  
Ce convoi emporta 809 hommes et 119 femmes, 
dont 24 enfants et adolescents. 

Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, 
samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Présences 
par Agnès Desplaces

Jusqu’au 16 juillet
En montrant ses personnages  
de dos, Agnès Desplaces révèle  
l’envers de ceux qui nous entourent  
en provoquant notre étonnement. 

Jeudi 2 juillet à 15 heures 
L’artiste assurera une visite guidée  
de son exposition. L’occasion d’échanger 
avec elle sur son travail et les secrets  
de son savoir-faire.

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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AEXPOSITIONA

Rencontre  
avec le tango 
par Maria Amaral

Jusqu’au 15 juillet
Là où trop souvent on ne voit que  
lamentation et désespoir, Maria Amaral 
met du bleu et son tango est lumineux, 
sensuel, drôle et joyeux.
Son travail se situe au carrefour de  
plusieurs cultures hispano-latino- 
européennes, ses thèmes sont le Tango, 
Eros, la Tauromachie et la Lutte, son univers 
est une arène et une piste de danse.

Jeudi 2 juillet à 19 heures 
Inauguration de l’exposition avec le duo  
de guitares Efrain et Sebastian Cordero

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg  
Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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L’exposition et le bal sont organisés en partenariat avec  
l’Ambassade de la République Argentine.



AEXPOSITIONA

Du calme et de l’âme 
par Barbara Krajewska

Du 22 juillet au 22 août
Barbara Krajewska illustre à travers  
son exposition le passage de l’aquarelle 
à la gouache, puis à l’huile sur toile pour 
mieux traduire, voire figer l’idée et  
les images habillées d’interprétations  
personnelles.

C’est une création légère qui peut être vue 
comme une tentative soit de dramatiser soit d’embellir le réel à travers l’étran-
geté des scènes éternelles. L’artiste a exposé à Paris, à New York, à Londres 
et en Australie.

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Métamorphoses 
cristallines 
par François Vigorie

Du 29 août au 17 septembre
François Vigorie s’est forgé une  
réputation internationale en réalisant  
des sculptures transparentes grâce à  
un concept surprenant et novateur  
de taille directe. 

Il exploite le contraste entre la rigueur 
absolue du bloc de cristal optique infini-
ment lisse et l’érosion violente du sable 
projeté qui dépolit le verre dans  
ses profondeurs jusqu’aux limites  
de l’éclatement.

Cette exposition est proposée  
par le Comité des Fêtes

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Alice au Pays  
des Merveilles 
par Pat Andrea 

Du 18 au 30 juillet
Habité depuis toujours par les textes 
de Lewis Carroll, Pat Andrea réalise 
à la demande de l’éditeur Diane de 
Selliers 49 toiles inédites illustrant deux 
romans : Alice au Pays des Merveilles 
et De l’Autre Côté du Miroir. 
Au terme de quatre années de travail, l’artiste livre une interprétation onirique  
de ces chefs-d’œuvre littéraires.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, samedi 10h > 12h
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De Voisin à Voisin
Jeudi 6 août à 12h30
On apporte ses lunettes de soleil, son panier,  
son chapeau et on prévient ses amis...  
pour un pique-nique estival  
entre voisins du 6e !   
S’il pleut, merci de téléphoner au 01 40 46 75 21. 

Rendez-vous au pied de la statue de Sainte-Geneviève, 
dans le jardin du Luxembourg



ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 11 septembre  
entre 15h et 18h
C’est la rentrée des voisins du 6e !
 Autour d’un CAFÉ-THÉ, vous raconterez vos anecdotes de l’été.    
Centre André Malraux >  
112 rue de Rennes > Rez-de-chaussée à droite  
Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

Vide-greniers  
des Conseils de quartier
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
de 9h30 à 18h30
Les 6 conseils de quartier organisent  
cette année encore le très attendu  
vide-greniers qui attire curieux,  
passionnés et collectionneurs toujours 
de plus en plus nombreux. 
L’occasion parfaite pour chiner, 
fouiller et redonner vie à des objets 
familiers ou insolites.
Place Saint-Sulpice

ACONFÉRENCEA

Seniors actifs, construisez votre avenir 
par la Fédération Française du Senior

Jeudi 17 septembre à 18h
Inauguration d’un cycle d’ateliers pour les seniors actifs, en présence de  
Philippe Pons et Olivier Calon, respectivement Président et Directeur Général 
de la Fédération Française du Senior 
Le 1er thème abordé : « Prenez en charge votre santé, pour plus  
d’autonomie et de liberté » par le Dr Yves Charpak, Président de la  
Commission « santé et prospective » de la Fédération.  
Avec le témoignage de deux seniors actifs de renom.

Mairie du 6e > Salle des Mariages 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

Forum des associations  
et carrefour des sports 
par la Maison des associations du 6e  
et l’OMS 6e

Samedi 5 septembre  
de 10h à 18h
Ce rendez-vous a pour principal  
objectif de vous présenter la dimension 
associative de la vie de notre  
arrondissement.  
Activités culturelles, sociales, sportives ou 
de loisir, vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour commencer une année riche 
en activités, que vous ayez le projet de décou-
vrir un nouveau loisir ou bien de vous investir 
en tant que bénévole.

D’année en année, cette journée revêt une 
présentation aussi bien informative que festive 
et permet aux associations qui œuvrent dans 
le 6e arrondissement de présenter aux  
habitants tout l’éventail de leurs activités.

Place Saint-Sulpice et Mairie du 6e 
Entrée libre
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AÉVÉNEMENTA

Concert de la Garde 
Républicaine
Samedi 26 septembre  
à 15h 
Ce sextuor de clarinettistes  
est issu de l’orchestre d’harmonie  
de la Garde Républicaine. 
Musiciens éclectiques, tous premier 
prix du Conservatoire Supérieur de 
Musique de Paris, ils abordent des 
genres très différents : musique 
classique, contemporaine, klezmer, 
ragtimes… le répertoire est vaste et  
vise un large public.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

Les Courses du Luxembourg - 8e édition 
par l’association ArtySport 6e

Dimanche 27 septembre  
Evénement sportif incontournable du  
6e arrondissement, les Courses du Luxembourg 
sont accessibles à tous les coureurs : juniors, 
seniors, licenciés ou non licenciés, entreprises...

Trois parcours possibles : 10 km départ à 9h,  
6 km départ à 10h30 et 1 km départ à 11h30.
Inscription sur : www.topchrono.fr
Renseignements sur :  
www.lescoursesduluxembourg.fr 

Autour du Sénat et du jardin du Luxembourg

AEXPOSITIONA

Pougatch 
Peintures noires

Du 25 septembre au 10 octobre
Initié par Soulages, Pougatch a découvert la 
fascination voluptueuse qu’il y a à peindre le ou 
plutôt les noirs. Le noir qui depuis le Big Bang 
est la source de la lumière et des couleurs,  
et qui est aussi le résultat final de leur fusion.
Face à la rigueur des noirs du maître de 
Rodez, Pougatch expose les noirs avec un 
expressionnisme et un romantisme chaleureux  
qui sont l’expression de son art.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

(Auto)portraits  
par la Société des Peintres Graveurs Français

Du 23 septembre au 14 octobre
La Mairie du 6e accueille la 71e exposition de  
la Société des Peintres Graveurs Français.  
Cette année le thème est « Portraits &  
autoportraits ». Seront présentées près de cent  
estampes, celles de la trentaine des membres  
sociétaires côtoyant les gravures de leurs invités,  
une douzaine d’artistes. 
Une belle occasion de découvrir à côté de personnalités 
déjà confirmées et reconnues, quelques jeunes talents 
récemment primés, à l’œuvre prometteuse.

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AÉVÉNEMENTA

Forum de l’Emploi
Jeudi 1er octobre 
de 9h à 18h
Organisé par la Mairie du 6e  
et l’Union des Institutions  
Sociales en partenariat  
avec Pôle Emploi et  
la Mission Locale.
Le Forum pour l’Emploi propose 
un espace recrutement (en 
restauration, service à la personne, 
commerce, grande distribution, 
service public, métiers des armées…),  
un espace pour échanger avec Pôle Emploi,  
et un espace dédié à la simulation d’entretien d’embauche.
Deux conférences sont également prévues 
10h30 : La formation continue en entreprise  
15h30 : Les contrats aidés
C’est l’opportunité d’aller à la rencontre des entreprises et organismes  
qui sont en capacité de proposer des emplois.

Salons de la Mairie du 6e > Entrée libre

APROJECTIONA

Il est minuit, Paris s’éveille 
par Le Comité Quartier Latin 

AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO
A partir du lundi 5 octobre
Chaque année, en octobre et février, la Mairie du 6e organise une semaine  
très conviviale dédiée aux seniors : SENIORISSIMO. De belles animations 
sont à venir : ateliers informatique, cours de danse, bal... 

Salons de la Mairie du 6e  
Sur inscription au 01 40 46 76 60

  A RETENIR POUR 

  DÉBUT OCTOBRE

Lundi 28 septembre à 18h
Entre 1945 et 1968, de Saint-Germain-des-Prés à la place de la 
Contrescarpe, c’est le temps des cabarets. Brel, Brassens, Barbara, 
Gainsbourg, Greco, Aznavour, Ferré... étaient encore inconnus.
Ce documentaire d’Yves Jeuland, nous invite à retrouver l’effervescence 
des cabarets de la rive gauche, à travers des témoignages, interviews et 
chansons.
Suivi d’un échange avec le réalisateur et la comédienne Marie-Thérèse Orain. 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Jean-Pierre LECOQ,  
Maire du 6e arrondissement 

Vice-Président du Conseil  
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ,  
Adjoint au Maire chargé de la culture

et Jean-Marie ANDRIVEAU,  
Président du Comité des Fêtes

Au début de l’été, la Mairie prendra 
les couleurs chaudes de l’Argentine 
en accueillant les toiles de Maria 
Amaral et le grand bal tango, organisé 
en partenariat avec l’Ambassade de 
la République Argentine. Puis, vous 
pourrez découvrir les œuvres d’Agnès 
Desplaces, de Pat Andrea, de Barbara 
Krajewska et les sculptures transpa-
rentes de François Vigorie.

Les Voisins du 6e se retrouveront le 2 
juillet autour d’Agnès Desplaces pour 
une visite guidée et pique-niqueront 
dans les jardins du Luxembourg le 6. 

Au mois de septembre, le monde as-
sociatif présentera ses activités le 5 
lors du Forum des Associations et du 
Carrefour des Sports, les Conseils 
de quartier organiseront leur grand 
vide-grenier les 12 et 13, les coureurs 
de tous âges seront invités aux Courses 
du Luxembourg le 27. Sans oublier la vie 
culturelle avec l’exposition tradition-
nelle des Peintres Graveurs Français, 
un concert de la Garde Républicaine 
le 26 et enfin une soirée cinéma le 
28, avec la projection d’ Il est minuit,  
Paris s’éveille, un documentaire sur les 
scènes et artistes mythiques de la Rive 
Gauche de l’après-guerre, en présence 
du réalisateur.

Bel été à toutes et à tous !

© Édition juillet 2015 (mise à jour régulière de la version numérique sur www.mairie6.paris.fr).  
Publication réalisée par le service communication de la Mairie du 6e. Photos : Mairie du 6e.  
Impression : Baugé Imprimeur.

ÉDITO

Mairie du 6e arrondissement
78, rue Bonaparte 75006 Paris 
Tél. 01 40 46 76 60

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  
jeudi jusqu’à 19h30,  
samedi de 10h à 12h

 Toutes nos expositions et événements 
sont en accès libre durant les heures 
d’ouverture de la Mairie.

Ce 6Scope est disponible  
à l’accueil de la Mairie et 
téléchargeable sur le site  
www.mairie6.paris.fr
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